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défavorables aux prédateurs ?...
A l'heure où Cannelle la dernière femelle d'ours
pyrénéen a été abattue et où un programme de réintroduction est sur le point d'être annoncé, à l'heure où les
autorités cherchent à faire abattre quelques loups, le
citoyen, le chercheur, l'acteur de terrain, le journalis-

sence du loup en France…
-

Cohabiter avec l'ours en France :

le programme suivant

la réintroduction d'ours (1996-97) dans les Pyrénées
centrales y est présenté ainsi que les effets du redéploiement du chien de protection, l'expérience prometteuse de développement durable portée par Pays de
l'ours ADET et l'Association pour la Cohabitation
Pastorale…

te…se posent toute une série d'interrogations légitimes.

-

Cette publication est un recueil d'articles de fond, abor-

nombreux exemples de gestion et de cohabitation à l'é-

dables et de qualité, sur les enjeux que posent la pré-

tranger sont présentés sans angélisme (en Inde avec le

sence de l'ours et du loup en France.

Tigre, au Portugal et en Espagne avec le loup et l'ours,

Cohabiter avec les grands prédateurs à l'étranger :

de

chez les Amérindiens Sioux avec le Coyote et le loup
notamment)…
Suite au colloque d'Orléans et en rapport étroit
avec l'actualité, de jeunes chercheurs et des acteurs de

-

Réfléchir sur le pastoralisme, l'environnement, la société

terrain exposent ici leurs travaux, réflexions et expérien-

:

quelles interactions entre pastoralisme, montagne,

ces de terrain.

positionnements environnementalistes et action syndicale agricole…
-

Documents - actualités

: L'actualité riche et mouvante

de ces derniers temps ne doit pas être oubliée et est
mise en perspective (implication de la mort de Cannelle
sur la gestion de l'ours en Béarn…)
Dans une atmosphère passionnée et passionnante, propice à la polémique, ce livre permet de
induit par le retour des grands prédateurs et permet de comprendre les dossiers délicats de l'ours
et du loup en France.

!
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prendre le recul nécessaire sur le débat de société

Je désire une facture.

espèces ? Les acteurs locaux sont-ils tous

conflits, la portée juridique et socio-politique de la pré-

!

elle possible ? Quelles questions posent ces

sur le pastoralisme, les moyens de protection, les

de frais de port) à l'ordre de Nature Centre (en charge

et du loup avec les activités humaines est-

plusieurs éléments

+ 3.62

dateurs en France ? La cohabitation de l'ours

Cohabiter avec le loup en France :

Mr ! Mme ! Melle !
Nom : ............................................................ Prénom....................................................
Organisme : ...................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : .......................................................
Tél : ......................................Fax : .............................Email : ........................................

-

La cohabitation Hommes / Grands Prédateurs en France (Ours et Loup)
Actes du colloque du 21 et 22 mars 2004 Muséum d'Orléans,

cheur à l'ENGREF et l'IRD :

(12

Quelle place accorder aux grands pré-

sont abordés sur l'expansion du loup en France, l'impact

l'ouvrage coordon-

Ci-joint un chèque de 15.62
du secrétariat de la revue).

né par Farid Benhammou, Géographe à Paris 1, cher-
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Cinq temps forts structurent

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE SUR LES
ENJEUX POSÉS PAR L'OURS ET LE LOUP

S O M M A I R E
Avant propos par Farid BENHAMMOU,
ENGREF-IRD
Introduction : Les grands prédateurs,
cas d'école pour l'étude des dossiers
environnement / agriculture et la
conservation de la nature (question
de recherche et débat de société) par
Laurent MERMET, ENGREF

1. Cohabiter avec le Loup en France ...
* Analyse stratégique et territoriale du
retour du loup dans les Pyrénées : modalité,
réalité et perspectives. par Farid BENHAMMOU, ENGREF/IRD
* L'information et la communication des associations "environnementales" dans le conflit sur le Loup. par Florent FAVIER,
DIREN PACA
* Quelle spécificité de la gestion du loup dans les différents espaces protégés alpins français ? par Alexandre EMERIT, ENGREF
* Les loups n'ont pas été réintroduits en France. par Jean
François NOBLET, Naturaliste
* Méthodes non-invasives et identifications génétiques pour le
suivi de populations (le loup en France). par Nathaniel VALIERE,
Biologiste post-doctorant
* Le wolf howling : un outil pour le recensement et la conservation des loups : possibilités et limites de cette méthode. par
Frédéric SEBE, Natacha HEITZ, Roberto LATINI et Thierry AUBIN
* L'influence du droit international et européen sur la protection
du Loup en droit interne. par Céline RANDIER, CERIC Aix-enProvence
* Analyse des enjeux socio-politiques de la gestion durable du
Loup en France. par Patrick DEGEORGES, Sciences-Pô Paris
* Thèses lycophobes et lycophiles : un essai de traitement symétrique. par Isabelle MAUZ, Cemagref Grenoble
* Le loup (Canis lupus) dans le massif des Monges (Alpes de
Haute-Provence) : essai d'analyse des attaques sur les troupeaux domestiques de1999 à 2001. par Rodolphe PAPET
* Bilan de la mise en place des moyens de protection sur troupeaux dans le cadre du programme Life Loup : l'exemple des
Hautes-Alpes (de 2001 à mars 2003). par Philippe OLEON
* PASTORALOUP : Des volontaires pour la cohabitation Loup Pastoralisme. par Jean-Luc BORELLI et Natacha HEITZ, FERUS

2. Cohabiter avec l'Ours en France ...
*Programme de restauration et de conservation de la population
d'ours brun sur le massif des Pyrénées. par Evelyne SANCHIS,
DIREN Midi-Pyrénées

* Action chiens de protection dans le cadre du renforcement de
la population d'ours en Pyrénées Centrales. par Cyprien ZAÏRE,
ACP - Equipe technique Ours
* Eléments de compréhension de la relation éleveurs - ours en
Pyrénées Centrales par l'approche systémique. par Alain REYNES,
Pays de l'Ours-ADET
* Pastoralisme, Ours, Biodiversité : Pour une montagne vivante...
par Francis CHEVILLON, berger, Association pour la Cohabitation
Pastorale
* Les acteurs du tourisme, la gestion et la protection de l'ours
dans les Pyrénées centrales. par Jean-Bernard MARSAT, Cemagref
Clermont-Ferrand
* Evolutions des techniques de protection utilisées sur les troupeaux en
zone à ours dans les Pyrénées occidentales (1997-2004). par Robert WOJCIECHOWSKI

3. Cohabiter avec les grands prédateurs à l'étranger ...
* Restaurer et Coexister avec la Biodiversité Totale : Sociétés
humaines, grands carnivores et grands herbivores sauvages, une
approche multidisciplinaire et comparative internationale. par
Joào Pédro GALHANO ALVES, Anthropologue UTAD Vila Real, Portugal
* Le loup, le coyote et le bison. Animaux emblématiques des
Indiens Sioux du XIXème au XXème siècles. par Danièle
VAZEILLES, IRSA Montpellier 3
* Etude du régime alimentaire d'une population de Loups (Canis
lupus signatus) dans le centre du Portugal. par Vanessa RAUËL
* La gestion des grands prédateurs (ours et loups) dans le Parc
Naturel et Réserve MAB de Somiedo (Espagne) : un modèle
d'éco-développement ? par Natalia BONNET, Université d'Orléans
et Farid BENHAMMOU, ENGREF/IRD

4. Réfléchir sur le pastoralisme, l'environnement, la société ...
*L'ovinosophie, voie du milieu ? par Marc MALLEN, ethnopastoraliste

* Les limites d'un discours environnementaliste : la Confédération
paysanne et les grands prédateurs. par Renaud de BELLEFON,
Confédération Paysanne Hautes-Pyrénées et Farid BENHAMMOU,
ENGREF/IRD
Remerciements - conclusion par Jacques BAILLON

Documents - actualité, en marge du colloque
* L'ours en Béarn, chronique d'une disparition annoncée. par
Farid BENHAMMOU, ENGREF/IRD
* Le chercheur et le Loup. par Farid BENHAMMOU,ENGREF/IRD et Alexandre EMERIT,
ENGREF
* Communiqués de presse
* Résumés d'articles et d'ouvrages
* Bibliographie.
* L'exposition sur le loup au Muséum
d'Orléans
* Actualité de l'automne 2004 par Jacques
BAILLON

